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Documentaires 

La presse et l'actualité  / [texte] Corinne Chuard ; [ill.] Louiza 
Becquelin . -   Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2007, 
réimpr. 2015. - 32 p. : ill. ; 28 cm 
 
Cote : 070 CHU 
 
Résumé : Comment se fabrique un journal au quotidien ? Quelles sont 
ses rubriques ? Comment travaillent les journalistes et selon quelles 

règles ? Sur 32 de pages, cette brochure répond à une foule de questions dans un souci 
pédagogique. 
 
Presse (média) / journalisme / journaliste / diffusion de l'information / information et 
communication / mise en page / type d'information 
 
 

Comment te faire respecter  / Stéphane Clerget . -   [Begnins] : 
Limonade, 2014. - 71 p. : ill. ; 18 cm. - (Adulte, mais pas trop !) 
 
Cote : 159.92 CLE 
 
Résumé : Durant l'adolescence, on change et la notion de respect 
devient essentielle que ce soit avec les parents ou avec les amis au 
collège. Comment aborder le respect alors que tout t'énerve, que 
parfois les autres se moquent de toi ou que tes parents passent leur 
temps à te gronder ? 

 
Adolescence / relation entre jeunes / psychologie de l'adolescent / comportement social / 
incivilité 
 
 

Comment renforcer ta confiance en toi : pour réussir et être 
aimé / Stéphane Clerget ; [ill. Soledad Bravi] . -   Begnins : Limonade, 
2015. - 70 p. : ill. ; 18 cm. - (Adulte, mais pas trop !) 
 
Cote : 159.92 CLE 
 
Résumé : Un guide pour aider les adolescents à vaincre la timidité, à 
prendre des décisions, à persévérer dans leurs initiatives et à 
s'accepter. 
 

Adolescence / confiance / psychologie de l'adolescent / estime de soi 
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Comment guérir d'un chagrin d'amour et retrouver le 
sourire  / Stéphane Clerget ; [ill. Soledad Bravi] . -   Begnins : 
Limonade, 2015. - 71 p. : ill. ; 18 cm. - (Adulte, mais pas trop !) 
 
Cote : 159.942 CLE 
 
Résumé : Il t'a trompé(e). Elle ou il ne veut pas de toi. Ta meilleure 
amie s'est fait quitter par son mec. Un chagrin d'amour peut faire très 
mal et pendant très longtemps. On ressent de la colère, de la honte, du 
désespoir. La vie perd son goût. Mais on peut guérir de la maladie 

d'amour. Dans ce livre, tu trouveras des conseils et la marche à suivre pour chasser la 
souffrance, cicatriser ton coeur, retrouver le sourire et donner une deuxième chance à 
l'amour. 
 
Amour / sentiment / psychologie de l'adolescent / psychologie appliquée / relation 
homme-femme 
 

 
Comment te faire des amis : ...de véritables amis / Stéphane 
Clerget ; [ill. Soledad Bravi] . -   Begnins : Limonade, 2015. - 71 p. : ill. ; 
18 cm. - (Adulte, mais pas trop !) 
 
Cote : 177.6 CLE 
 
Résumé : Tu viens de déménager et tu aimerais te faire de nouveaux 
ami(e)s. Tes amis actuels ne te plaisent plus trop et tu aimerais te créer 
un nouveau groupe. Tu traines avec un ou deux amis d'enfance mais tu 
voudrais en avoir davantage. Tu te fais vite des amis mais tu es 

souvent déçu par eux. Tu as été trahi en amitié et tu as du mal à faire à nouveau 
confiance. Tu n'es pas sûr de toi et tu as du mal à créer des liens avec les autres. Ce 
guide plein de conseils pratiques va t'aider à te faire des amis mais surtout de véritables 
amis. 
 
Amitié / vie sociale / relation entre jeunes / relation interpersonnelle / adolescence 
 
 

Cannabis, on en parle ?  / David Pouilloux ; [ill.] Jacques Azam . -
   Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2017. - 112 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Plus d'oxygène) 
 
Cote : 178.8 POU 
 
Résumé : Le cannabis : j'essaie ? j'essaie pas ? Dois-je faire comme 
les autres pour être accepté ? Et si j'en prends, qu'est-ce que ça va me 
faire ? Quels sont les dangers ? Est-on tous égaux face au cannabis ? 

Drogue dure ou drogue douce ? Un manuel éclairé pour aborder sans tabous les «pour» 
ou «contre» du cannabis. 
 
Drogue / cannabis 
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La famille expliquée à mes petits-enfants  / Geneviève Delaisi de 
Parseval . -   Paris : Ed. du Seuil, 2016. - 127 p. ; 19 cm. - (Expliqué à) 
 
Cote : 316.36 DEL 
 
Résumé : Définir la famille comme " un papa, une maman, un enfant " 
ne va plus de soi de nos jours. D'autant qu'elle se complexifie sans 
cesse au fil des évolutions de la société. Ainsi avec le PACS, qui a 
permis à des couples non mariés ou ne pouvant pas se marier, tels les 
couples homosexuels, de " faire famille ". Et plus récemment, avec les 
débats passionnés pour ou contre le " mariage pour tous " ou les mères 

porteuses, ces mères qui portent un bébé qu'elles ne garderont pas après la naissance 
car il a été conçu par - et pour - d'autres parents. La procréation médicalement assistée 
(dite PMA) est encore une autre manière de faire famille. L'auteur et ses petits-enfants 
abordent tous ces sujets, mais aussi, bien sûr, les cas plus habituels, tel celui des 
familles où les parents divorcent. Ils s'arrêtent sur les fonctions de la famille : partager 
des liens du sang, un nom, un toit ; sur celles du père, de la mère, des grands-parents, 
qui varient selon les sociétés, et voient comment celles-ci perdurent dans les nouvelles 
familles. Ils s'interrogent sur les fratries composées et recomposées. Expliquer ce qu'est 
la famille à des enfants et jeunes adolescents est un exercice à risque. D'autant qu'il faut 
se méfier de ses propres préjugés ou idées toutes faites sur la question. 
 
Famille / famille homosexuelle / famille monoparentale / famille recomposée / 
reproduction assistée / droit de la famille 
 
 

Rester fort  / Emilie Monk... [et al.] . -   Genève : Slatkine, 2017. - 124 
p. ; 21 cm 
 
Cote : 364.634 MON 
 
Résumé : Emilie, 17 ans, a été victime pendant des années du 
harcèlement scolaire. Très bonne élève, passionnée de lecture, elle a 
très vite été mise au ban de la société estudiantine de son collège privé, 
Notre-Dame de la Paix, à Lille. Elle raconte, dans son journal, son 

calvaire quotidien ; toutes les insultes, les menaces, les exactions de ses congénères. 
Son seul refuge : la lecture. Elle s'enferme dans les toilettes à chaque récréation, pour 
lire et trouver quelques rares instants de répit, avant de retourner en classe, toujours 
avec la boule au ventre. Ne pouvant plus supporter jusqu'à son existence, Emilie s'est 
donné la mort le 22 janvier dernier. Les parents d'Emilie ont décidé, un an après les 
tragiques événements, de rendre public le journal de leur fille, pour sensibiliser les 
parents, les enseignants, les hommes politiques, à la réalité du harcèlement en milieu 
scolaire, et de la dépression adolescente, qu'on a trop souvent tendance à assimiler à 
une simple « crise d'ado ». Poursuivant le même but, nous avons choisi de publier le 
journal d'Emilie dans son intégralité, ainsi que des textes écrits par chacun des membres 
de sa famille qui expriment tout aussi bien leur peine, leur douleur, que leur volonté de 
rendre hommage à une jeune femme exceptionnelle, qui aurait rêvé de devenir écrivain. 
 
Harcèlement moral / adolescence / établissement d'enseignement / suicide / témoignage 
humain / biographie / violence à l'école / journal intime 
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Illusions d'optique... renversantes!  / Clive Gifford ; trad. de l'anglais 
par Benjamin Peylet . -   Paris : Dunod, 2016 : Science & vie junior. - 64 
p. : ill. ; 25 cm 
 
Cote : 535 GIF 
 
Résumé : Surprenez vos yeux et étonnez votre cerveau avec ce livre 
d'illusions d'optique démentielles, et découvrez la science qui s'y cache. 

Voyez les images tourner, se tordre et basculer ! Observez des couleurs apparaître ou 
changer de teintes ! Repérez des visages dissimulés et percez les secrets des 
stéréogrammes ! Laissez-vous surprendre par des images impossibles ! 
 
Illusion optique / perception visuelle / perspective artistique 
 

 
Découvrir l'électronique en s'amusant pour les nuls  / Cathleen 
Shamieh . -   Paris : First, 2016. - 294 p. : ill. ; 21 cm. - (Pour les nuls) 
 
Cote : 621.38 SHA 
 
Résumé : Voici le livre idéal pour tous ceux qui rêvent de se lancer 
dans la création de leurs tout premiers projets électroniques. Grâce à 
ce livre, vous verrez qu'après un peu d'apprentissage, c'est un jeu 
d'enfants de créer ses propres projets amusants : une lampe de poche 

à LED, une minuterie d'éclairage, un feu de signalisation à trois états, et bien d'autres 
réalisations encore. 
 
Electronique 
 

 
Le grand Molière illustré  / Caroline Guillot . -   Paris : Ed. du Chêne, 
2017. - 95 p. : ill. ; 27 cm. - (Chêne BD) 
 
Cote : 82(092) MOL 
 
Résumé : Que tous ceux qui ont étudié Molière au collège lèvent le 
doigt ! Tout le monde répond présent ? Ok ! Maintenant, si on vous 
demande d'en citer 10 pièces, lèverez-vous aussi fièrement la main ? 
Sûrement pas, et c'est bien dommage ! Car ses oeuvres, bien 

qu'écrites il y a plusieurs siècles, sont bigrement contemporaines puisqu'elles parlent des 
droits des femmes, de l'hypocrisie religieuse, des abus de la médecine... Retrouvez les 
18 plus grandes pièces de Monsieur Poquelin et devenez, grâce aux anecdotes, aux 
citations, aux résumés et aux schémas aussi drôles qu'instructifs qui les expliquent, un 
véritable expert du grand Molière ! 
 
Molière : 1622-1673 / comédie (forme théâtrale) / oeuvre théâtrale / théâtre (forme 
littéraire) / biographie 
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L'incroyable vie des paysages  / texte de Claire Lecoeuvre ; ill. 
de Vincent Mahé . -   Arles : Actes sud junior, 2016. - 48 p. : ill. ; 
19 x 30 cm 
 

Cote : 910.3 LEC 
 
Résumé : Un désert de sel au milieu de la montagne bolivienne, des chutes d'eau 
légendaires entre Etats-Unis et Canada, une forêt pétrifiée en Arizona ou une baie ornée 
de rochers au Viêtnam : les paysages légendaires ont de passionnantes histoires à nous 
raconter. Ces récits géologiques évoquent les millénaires pendant lesquels la Terre a 
pris sa forme actuelle. Des histoires qui révèlent aussi la vie des hommes dans ces lieux 
exceptionnels et l'impact souvent destructeur de celle-ci sur l'environnement. De 
continent en continent, partons à la découverte de paysages époustouflants ! 
 
Paysage (géographie) / étude géologique / étude géographique 
 
 

Le Japon : Kyoto, Tokyo et les environs / Evelyne Boyard . -   Saint-
Pierre de Cormeilles : Belize, 2016. - 47 p. : ill. ; 26 cm. - (Globe-trotters 
en herbe) 
 
Cote : 915.2 BOY 
 
Résumé : Un carnet de route qui présente la géographie, l'histoire, les 
traditions, la population, la faune, la flore ou encore la géologie du 
Japon. 

 
Japon / Kyoto : Japon / Tokyo : Japon / étude géographique 
 
 

Paix : 40 artisans de paix / Sandrine Mirza ; [ill.] Le Duo . -   Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2017. - 40 p. : ill. ; 19 cm. - (BAM !) 
 
Cote : 920 MIR 
 
Résumé : Le portrait de 40 hommes et femmes qui, au cours des deux 
derniers siècles, ont œuvré à la paix dans le monde. Emmanuel Kant, 
Jean Jaurès, Otto Dix, Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Gandhi, Martin 
Luther King, Nelson Mandela... Pour chaque personnalité, on retrouve 

le contexte de son combat, sa biographie, ses engagements, ses actions, sa postérité. 
 
Biographie / personnage / pacifisme 
 

 
Mamma mia! : l'Italie en 1001 infos / Gabriela Scolik, Karin 
Dreher ; trad. : Pascale Hervieux . -   Gennevilliers : Prisma, 2016. - 
224 p. : ill. ; 18 cm. - (Carte d'identité graphique) 
 
Cote : 945 SCO 
 
Résumé : Apprenez à connaître un pays avec ces chiffres clés ! 

Informations générales, faits notables, chaque information est contextualisée avec des 
icônes et des pictogrammes. Que ce soit le nombre d'habitants par région ou la façon de 
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se dire bonjour selon les régions, toutes les informations inhérentes à l'Italie sont 
résumées graphiquement pour mieux les comprendre et les retenir. 
 
Italie / étude historique / étude géographique / civilisation et culture 
 
 

La Turquie en 100 questions  / Dorothée Schmid . -   Paris : 
Tallandier, 2017. - 280 p. ; 20 cm. - (En 100 questions) 
 
Cote : 956 SCH 
 
Résumé : Pourquoi l'Empire ottoman a-t-il disparu ? Qu'est-ce que le 
kémalisme ? Pourquoi les Turcs ne reconnaissent-ils pas le génocide 
arménien ? Quelle est la place de l'islam dans la société ? Qu'appelle-t-
on l'"Etat profond" ? Pourquoi Erdogan est-il populaire ? Où en sont ses 
relations avec l'Iran ? Pourquoi la Turquie accueille-t-elle autant de 

réfugiés syriens ? Y a-t-il une alternative à l'adhésion européenne ? La Turquie intrigue 
et attire au point d'avoir été proposée en "modèle" pour le monde arabe : forte croissance 
économique, préservation de l'identité nationale, bouillonnement culturel... Ce pays 
jeune, qui n'a pas fêté ses cent ans, change néanmoins de visage depuis 2002 sous la 
haute main de son président Recep Tayyip Erdojan. Entretenant une politique étrangère 
à géométrie variable et des relations ambivalentes avec l'Europe, la puissance turque se 
situe plus que jamais au coeur des grands conflits régionaux : migrants, terrorisme, 
conflits kurde et syrien. De la fin de l'Empire ottoman à la République laïque kémaliste, 
des libertés d'expression malmenées à la place grandissante de la religion, Dorothée 
Schmid nous donne en 100 questions toutes les clés pour comprendre comment, malgré 
le décor d'un Etat fort, la Turquie est un pays profondément clivé. 
 
Turquie / étude historique / étude géopolitique / relations internationales / étude 
économique / fait religieux 
 
 

Récits de vie, témoignages 

 
Je suis Tzigane et je le reste  / Anina ; propos recueillis et texte 
élaboré par Fréderic Veille ; [préf. de Damien Draghici] . -   Saint-
Victor-d'Epine : City, 2013. - 200 p. ; 23 cm. - (Témoignage) 
 
Cote : R ANI 
 
Résumé : Des camps de réfugiés tziganes jusqu’à la Sorbonne : le 
premier témoignage d’une jeune Rom, sans concessions, émouvant et 
au-delà des préjugés. Je m’appelle Anina, j’ai 22 ans et je suis Rom. 
Avant d’arriver en France quand j’avais 7 ans, j’ai connu les squats, les 

camps où on entassait les tziganes en Roumanie ou en Italie, les chambres miteuses. 
Quand je suis arrivée ici, j’ai dormi dans un camion, je n’ai pas toujours mangé à ma 
faim. J’ai même dû faire la manche dans la rue pour survivre et j’en ai gardé la trace 
d’une humiliation indélébile. Mais je voudrais aussi vous raconter une autre vérité. J’ai 
appris le français, puis j’ai obtenu mon bac S avec mention. Aujourd’hui, je suis en 
maîtrise de droit à l’université de la Sorbonne. Quand on a traversé ce que j’ai traversé, 
c’est qu’on a la rage de réussir. De prendre une revanche sur la vie… Les Roms ne sont 
pas seulement des personnes qui font la manche, des voleurs de poules. C’est une 
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communauté qui a une culture, une histoire. Il ne faut pas en avoir peur, il faut juste 
essayer de nous comprendre et de nous donner une chance. Je n’ai pas oublié d’où je 
viens et à travers mon histoire, je voudrais que l’on comprenne qui nous sommes. 
 
Ecriture de soi / biographie / gens du voyage / Tsiganes / France 
 
 

Lecture simplifié 

 
Der Nussknacker  / E. T. A Hoffmann ; bearbeitet von Alessandra 
Liberati und Marcella De Meglio ; illustriert von Anna und Elena 
Balbusson . -   Rapallo : Cideb, 2011. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Lesen und 
üben) 
 
Cote : 830 HOF 
 
Résumé : Im Nürnberg des XIX. Jahrhunderts bringt Onkel 
Drosselmeyer am Heiligabend allen Geschenke. Klara bekommt ein 

ganz besonderes, einen Nussknacker. Während der Nacht werden die Spielsachen 
lebendig, und Klara merkt, dass der Nussknacker viel mehr ist als nur ein Spielzeug. Es 
fehlt an Überraschungen... 
 
Jouet / Noël : fête religieuse 
 

 
Double assassinat dans la rue Morgue ; et La lettre volée  / Edgar 
Allan Poe ; texte adapté par Chantal Delaplanche ; ill. de Gianni De 
Conno . -   Rapallo : Cideb, cop. 2007. - 112 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque 
compact. - (Lire et s'entraîner. B2) 
 
Cote : R POE LF 
 
Résumé : Le meurtre atroce de deux femmes dans un quartier de Paris 
remplit d'horreur les témoins et la presse. La police réussira-t-elle à tirer 

au clair ce double assassinat dans le rue Morgue ou faudra-t-il l'esprit analytique 
d'Auguste Dupin pour élucider ce mystère ? Dupin saura-t-il récupérer la lettre volé pour 
sauver l'honneur d'une dame ? Son intelligence ? et son habilité suffiront-elles à déjouer 
les plans du voleur? 
 
Forme littéraire / exercice écrit / lecture / incitation à la lecture / enseignement du français 
langue étrangère / langue française / texte simplifié 
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Littérature (roman, théâtre, poésie, …) 

Le coma des mortels : roman / Maxime Chattam . -   Paris : France 
Loisirs, 2016. - 388 p. ; 21 cm 
 
Cote : R CHA 
 
Résumé : Qui est Pierre ? Et d'ailleurs, se nomme-t-il vraiment Pierre? 
Un rêveur ? Un affabulateur ? Un assassin ? Une chose est certaine, 
on meurt beaucoup autour de lui. Et rarement de mort naturelle. 
Rebondissements incessants, métamorphoses, humour grinçant… un 

livre aussi fascinant que dérangeant, en quête d'une vérité des personnages qui se 
dérobe sans cesse. Un roman noir virtuose dont l'univers singulier n'est pas sans 
évoquer celui d'un cinéma où David Lynch filmerait Amélie Poulain. 
 
Policier : genre 
 
 

Un appartement à Paris : roman / Guillaume Musso . -   Paris : 
France Loisirs, 2017. - 471 p. ; 23 cm 
 
Cote : R MUS 
 
Résumé : "L'art est un mensonge qui dit la vérité… ". Paris, un atelier 
d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a loué pour 
s'y reposer et s'isoler. A la suite d'une méprise, cette jeune flic 
londonienne y voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope venu 

des Etats-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de 
cohabiter quelques jours. L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire 
encore sa passion des couleurs et de la lumière. Terrassé par l'assassinat de son petit 
garçon, Lorenz est mort un an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, aujourd'hui 
disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son destin funeste, Madeline et Gaspard 
décident d'unir leurs forces afin de retrouver ces toiles réputées extraordinaires. Mais, 
pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir affronter leurs propres 
démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais. 
 
Policier : genre / art plastique 
 

 
Jours sans faim  / Delphine de Vigan . -   Paris : J'ai lu, cop. 2009. 
réimpr. 2016. - 124 p. ; 18 cm. - (J'ai lu ; 8809. Roman) 
 
Cote : R VIG 
 
Résumé : "Cela s'était fait progressivement. Pour en arriver là. Sans 
qu'elle s'en rende vraiment compte. Sans qu'elle puisse aller contre. 
Elle se souvient du regard des gens, de la peur dans leurs yeux. Elle se 
souvient de ce sentiment de puissance qui repoussait toujours plus loin 
les limites du jeûne et de la souffrance. Les genoux qui se cognent, des 

journées entières sans s'asseoir. En manque, le corps vole au-dessus des trottoirs. Plus 
tard, les chutes dans la rue, dans le métro, et l'insomnie qui accompagne la faim qu'on 
ne sait plus reconnaître. Et puis le froid est entré en elle, inimaginable. Ce froid qui lui 
disait qu'elle était arrivée au bout et qu'il fallait choisir entre vivre et mourir." 
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Femme / maladie / anorexie mentale 
 
 

Littérature de jeunesse 

Extraterrestre... ou presque !  / India Desjardins . -   Neuilly-sur-
Seine : M. Lafon, 2013. - 302 p. : ill. ; 18 cm 
Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 1 
 
Cote : R DES 
 
Résumé : Lorsqu'on a quatorze ans, des neurones d'écureuil, une 
meilleure amie obsédée par les garçons et qu'on enchaîne les gaffes, la 
vie n'est pas facile tous les jours. Depuis le décès de son père, Aurélie 
Laflamme se demande d'où elle vient. Aurait-elle été oubliée sur terre 

par des extraterrestres ? Pour couronner le tout, sa mère semble avoir des poussées 
d'hormones. Cela aurait-il un lien avec Denis Beaulieu, le directeur de l'école, dont elle 
semble de plus en plus proche ? Pas question pour Aurélie de se laisser elle aussi 
ramollir le cerveau ! Mais personne n'est à l'abri du coup de foudre... Au milieu de ce 
tourbillon, Aurélie ne désire qu'une chose : trouver sa place dans l'univers. 
 
Adolescence / comique : genre / relation entre jeunes / journal intime 
 
 

Retour à Paradise  / Simone Elkeles ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) 
par Sabine Boulongne . -   Paris : Le livre de poche jeunesse, 2016. - 
314 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 
Paradise, tome 2 
 
Cote : R ELK 
 
Résumé : Depuis que Caleb a quitté Paradise, huit mois ont passé. 
Maggie a mûri ; elle pense avoir tourné la page de leur histoire d'amour 

et a repris sa vie en mains. Mais quand le jeune homme réapparaît lors d'un camp d'été, 
soudain, ses certitudes vacillent et les émotions affluent. Se peut-il, malgré tout, qu'elle 
aime encore Caleb ? Et d'un amour plus riche, plus profond, plus complexe... 
 
Amour 
 

 
Irrésistible attraction  / Simone Elkeles ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Sabine Boulongne . -   Paris : Le livre de poche jeunesse, 
2015. - 411 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 
Irrésistible alchimie, tome 2 
 
Cote : R ELK 
 
Résumé : Carlos Fuentes fréquente des gangs, deale et sèche les 
cours. Au lycée, Kiara Westford, jeune fille sage et peu populaire, 

devient sa tutrice. Déjà tumultueuse, leur relation s'envenime lorsque le bad boy est 
placé par la justice dans la famille Westford. Contraints de se côtoyer tous les jours, 
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Kiara et Carlos vont ressentir une irrésistible attraction l'un pour l'autre. Leur amour sera-
t-il assez fort pour atténuer leurs différences et remettre Carlos dans le droit chemin ? 
 
Banditisme / délinquance juvénile / amour 
 
 

The revolution of Ivy  / Amy Engel ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Anaïs Goacolou . -   Paris : Pocket jeunesse, 2017. - 283 p. ; 18 cm. - 
(Pocket Jeunesse ; J2991) 
The book of Ivy, tome 2 
 
Cote : R ENG 
 
Résumé : Au-delà de la barrière, l'hiver approche. Il va me falloir trouver 
des vivres, un abri. Et des alliés. Mais je dois aussi faire un choix : 
oublier ma vie d'avant, me venger de ceux qui m'ont trahie... ou mener 

la révolution ? Je ne suis plus une Westfall ni une Lattimer. Simplement Ivy. Et je suis 
enfin libre. 
 
Science-fiction : genre / amour / dystopie : genre 
 

 
Tout pour se déplaire  / Jen Klein ; trad. de l'anglais par Marie Hermet 
. -   Paris : Gallimard, 2017. - 373 p. ; 20 cm. - (Scripto) 
 
Cote : R KLE 
 
Résumé : Il n'y a rien de PIRE que d'être coincé dans une voiture tous 
les matins avec quelqu'un qui a des goûts musicaux épouvantables, 
quelqu'un que tout vous pousse à détester. Mais avec qui vous vous 
sentez si bien ! 
 

Amour / musique / relation entre jeunes 
 

 
La tour aux mille étages  / Katharine McGee ; trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Isabelle Troin . -   Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2017. - 
413 p. ; 24 cm 
Inaccessibles, tome 1 
 
Cote : R MCG 
 
Résumé : Bienvenue à Manhattan, en 2118. New York est à la pointe 
de l’innovation et du rêve. La ville est désormais une tour de mille 
étages où les plus aisés vivent à son sommet. Tout semble parfait, 

lisse et idéal. Jusqu’au jour où une jeune femme tombe du millième étage… Meurtre ou 
accident ? Les suspects sont nombreux. La belle et riche Eris, qui découvre un secret 
familial terrible ? Rylin, qui travaille pour un garçon des étages supérieurs ? Watt, qui 
espionne tout le monde grâce à une IA qu’il a créée ? Leda, qui cache une addiction ? 
Ou Avery, la plus parfaite de tous, qui habite le penthouse du millième étage ? Entre 
soirées débridées, glamour et petits secrets entre amis, la Tour aux mille étages va 
révéler ses mystères. 
 
Science-fiction : genre / meurtre / technologie / New York : Etats-Unis / dystopie : genre 
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Nous autres simples mortels  / Patrick Ness ; trad. de l'anglais par 
Bruno Krebs . -   [Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2016. - 333 p. ; 23 cm 
 
Cote : R NES 
 
Résumé : Et si vous n'étiez pas l'Élu ? Si vous n'étiez pas destiné à 
être un héros ? [...] Il y a des choses tellement plus importantes que la 
énième fin du monde ! Si vous étiez comme Mikey ? Qui veut 
simplement avoir son bac, passer ce dernier été avec ses amis et, 

enfin, embrasser Henna (ou plus). Juste se sentir capable de découvrir l'extraordinaire 
dans sa vie si ordinaire... Laissez-vous entraîner à travers le prisme fascinant 
d'adolescents attachants, avec leurs fêlures et leurs rêves. Patrick Ness mêle ici réel et 
fantastique de façon tout à fait originale. Percutant de justesse et de sensibilité. 
 
Garçon / amitié / vie quotidienne / amour / psychologie de l'adolescent / humour / relation 
entre jeunes / anorexie mentale / fantasy : genre 
 

 
Les animaux fantastiques : le texte du film / J.K. 
Rowling ; indications scéniques trad. de l'anglais par Jean-François 
Ménard ; couv. et design intérieur par Minalima . -   Paris : Gallimard-
Jeunesse, 2017. - 313 p. : ill. ; 23 cm 
 
Cote : R ROW 
 
Résumé : J.K. Rowling, créatrice de la mythique saga Harry Potter, 
nous invite à découvrir une nouvelle ère du Monde des Sorciers, au 

côté du jeune explorateur et magizoologiste Norbert Dragonneau. Revivez le film écrit 
par J.K. Rowling avec le texte original de l'auteur : l'intégrale des dialogues, mais aussi 
l'action, le jeu des personnages, les descriptions des décors, les mouvements de la 
caméra... 
 
Fantasy : genre / être imaginaire / magie 
 

 
Demain n'est pas un autre jour  / Robyn Schneider ; trad. de 
l'américain par Nathalie Peronny . -   Paris : Gallimard, 2017. - 282 p. ; 
23 cm 
 
Cote : R SCHN 
 
Résumé : Avant le diagnostic, la vie de Lane était plutôt banale. Au 
sanatorium pour ado, il rencontre Sadie et sa bande de copains 
excentriques, irrésistible tourbillon de sarcasme et de courage. Pirater 
un compte Internet, faire le mur, désactiver les bracelets de l'hôpital, ils 

vivent selon leurs propres règles dans le monde rigide de l'établissement. A leur côté, 
Lane entrevoit un nouveau départ. Mais mener une vie secrète peut avoir de lourdes 
conséquences quand on est jeune, malade et amoureux. 
 
Maladie / adolescence / relation entre jeunes / amour / amitié 
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La faucheuse : livre I / Neal Shusterman ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Cécile Ardilly . -   Paris : R. Laffont, 2017. - 504 p. : couv. ill. 
en coul. ; 22 cm. - (R) 
 
Cote : R SHU 
 
Résumé : Les commandements du Faucheur : Tu tueras. Tu tueras 
sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu 
accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté 
ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. « MidAmérique, 

milieu du 3e millénaire. Dans un monde où la maladie a été éradiquée, on ne peut plus 
guère mourir qu'en étant tué aléatoirement (« glané ») par un faucheur professionnel. 
Citra et Rowan sont deux adolescents qui ont été sélectionnés pour devenir apprentis-
Faucheurs ; et, bien qu'ils aient cette vocation en horreur, ils vont devoir apprendre l'art 
de tuer et comprendre en quoi cette mission est bel et bien une nécessité. Mais seul l'un 
des deux adolescents sera choisi comme apprenti à part entière, et lorsqu'il devient clair 
que la première tâche du vainqueur sera de glaner la vie du perdant, Citra et Rowan se 
retrouvent dressés l'un contre l'autre bien malgré eux... » Best-seller aux Etats-Unis, ce 
premier tome de la trilogie La Faucheuse est déjà en cours d'adaptation par les studios 
Universal. 
 
Science-fiction : genre / mort : philosophie / relation entre jeunes 
 
 

L'échappée  / Allan Stratton ; trad. de l'anglais par Sidonie Van den 
Dries . -   Toulouse : Milan, 2016. - 253 p. ; 21 cm 
 
Cote : R STR 
 
Résumé : "Comment peut-on ne pas vouloir sortir avec Jason ? il est 
ultra cool. [...] Jason, pour moi, c'est un rêve qui se réalise." Hélas pour 
Leslie, son rêve va vite tourner au cauchemar... Jason, le nouveau qui 
attire tous les regards, n'est pas le garçon bien qu'il paraît être. 

Lentement, il tisse sa toile autour d'elle. Pour qu'elle ne puisse plus s'échapper. Pour 
qu'elle lui appartienne. Corps et âme. 
 
Relation entre jeunes / amour / influence psychologique / violence / journal intime / 
narration en "je" 
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Bandes dessinées et mangas 

Black butler . Vol. 4 / Yana Toboso ; [trad. et adapt. en français par 
Pascale Simon] . -   Bruxelles : Kana, 2010, réimpr. 2015. - 187 p. : ill. ; 
18 cm. - (Dark Kana) 
 
Cote : BD BLA 
 
Résumé : A Londres, Ciel Phantomhive et son fidèle majordome, 
Sebastian, enquêtent sur une affaire qui défraie la chronique et 
éclabousse la royauté : des bourgeois et des nobles revenant des 

Indes sont agressés les uns après les autres. En pleine mission, Ciel et Sebastian 
rencontrent un jeune Indien, Soma Asman Kadâr, qui affirme être de sang royal... 
Une rivalité en gants blancs va naître entre Sebastian et l'irréprochable 
majordome au service du prince ! 
 
Manga (bande dessinée) / aristocratie / Londres : Grande-Bretagne / garçon / enfant 
orphelin / démon (religion) 
 
 

Boruto . Vol. 1 / scénario Ukyô Kodachi, dessin Mikio 
Ikemoto ; oeuvre originale et supervision Masashi Kishimoto . -
   Bruxelles : Kana, 2017. - 200 p. : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD BOR 
 
Résumé : Une nouvelle génération de ninjas débarque à Konoha ! Les 
grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent 
désormais au passé. Le village de Konoha est entré dans une ère de 
paix. Boruto, le fils du 7e Hokage, vit mal d'être dans l'ombre de son 

imminent paternel. Il ne se doute pas qu'une nouvelle menace plane sur eux... La 
légende de la nouvelle génération commence maintenant ! ! 
 
Manga (bande dessinée) / aventure : genre 
 
 

Chi, une vie de chat. 5  / Konami Kanata ; trad. Kayo Chassaigne et 
Elodie Lepelletier. -   Grenoble : Glénat, 2011, réimpr. 2015, réimpr. 
2016. - 146 p. : ill. ; 18 cm. - (Kids - Glénat) 
 
Cote : BD CHI 
 
Résumé : Que faire quand on est mignon petit chaton et que d'un coup, 
on se retrouve tout seul ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? Non, il y a 
plus drôle que ça : découvrir le monde ! Du jardin public à la maison, 

des chaussures au vétérinaire, des balles rebondissantes aux plantes d'appartement...la 
vie de chat est pleine de joies et de surprises. Et avec Chi, elle l'est encore plus ! 
Miaaaa... 
 
Manga (bande dessinée) / chat (mammifère) 
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Food Wars! . 5, Le chef étincelant / histoire: Yuto Tsukuda, dessin: 
Shun Saeki . -   Paris : Tonkam, 2015, réimpr. 2016. - 188 p. : ill. ; 18 
cm. - (Shonen) 
 
Cote : BD FOO 
 
Résumé : Début d'une nouvelle épreuve ! Inventer un plat digne de 
figurer au menu du petit déjeuner du groupe hôtelier Totsuki. Sôma et 
ses amis peuvent compter à la fois sur leurs connaissances mais aussi 
sur leurs aptitudes acquises lors du camp d'entraînement. Les apprentis 

chefs semblent s'en sortir à l'exception de Sôma, qui, pour une fois, à quelques minutes 
de l'échéance, semble incapable de réussir... 
 
Manga (bande dessinée) 
 
 

Food Wars! . 6, Souvenirs de bataille / histoire: Yuto Tsukuda, 
dessin: Shun Saeki . -   Paris : Tonkam, 2015. - 177 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Shonen) 
 
Cote : BD FOO 
 
Résumé : A chaque automne, un duel de chefs a lieu à Totsuki. Cet 
événement a marqué l'histoire de la prestigieuse institution. Les 
participants ont été choisis par le conseil des dix maîtres ! Pour être 
prêts, les combattants sont sur le point de subir un entraînement de 

guerrier. C'est alors qu'un nouveau venu fait son apparition au dortoir de l'étoile polaire... 
 
Manga (bande dessinée) / gastronomie 
 
 

Judge. 5  / Yoshiki Tonogai -   Paris : Ki-oon, 2012, réimpr. 2015. - 
202 p. : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD JUD 
 
Résumé : Contre toute attente, le troisième vote aboutit à une égalité. 
Voilà les deux victimes désignées sommées de se battre à mort, sous 
peine d'être toutes deux exécutées... Une solution qui semble faire 
l'affaire de Ryûhei ! Mais tel est pris qui croyait prendre : le jeune 

homme voit son pistolet exploser et se retrouve gravement blessé. Pire, une main 
inconnue profite de l'absence des autres adolescents pour lui porter le coup fatal ! A 
l'approche du dernier jugement, certains semblent prêts à tout pour survivre... Qui sera la 
prochaine victime ? 
 
Justice : philosophie / manga (bande dessinée) 
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Mortebouse  / Julien Neel . -   Grenoble : Glénat, 2005, réimpr. 2015. - 
48 p. : ill. ; 30 cm. - (Tchô ! : la collec'...) 
Lou, tome 2 
 
Cote : BD LOU 
 
 
 
 

 
 

Shoto Todoroki : les origines / Kohei Horikoshi ; [trad. David Le 
Quéré] . -   Paris : Ki-oon, 2016. - 134 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My Hero Academia, tome 5 
 
Cote : BD MY 
 
Résumé : Et c'est parti pour la troisième épreuve du championnat ! Les 
élèves encore en lice vont s'affronter lors d'un tournoi sans merci... 
Confronté à un alter de contrôle mental, Deku parvient à gagner son 
premier duel en activant le One for All dans deux de ses doigts avant 

d'envoyer son adversaire hors du ring ! Mais le prochain match s'annonce ardu, car son 
opposant n'est autre que Shoto, et le jeune garçon est bien décidé à l'emporter. De son 
côté, Ochaco s'apprête à se mesurer à Katsuki... Le combat promet d'être explosif ! 
 
Manga (bande dessinée) / super-héros / aventure : genre / comique : genre / 
établissement d'enseignement 
 
 

One-punch man . Vol. 6, La prédiction / Yusuke Murata ; [trad. 
Frédéric Malet] . -   Paris : Kurokawa, 2017. - 188 p. : ill. ; 18 cm 
 
Cote : BD ONE 
 
Résumé : Un ordre de mobilisation d'urgence a été donné ! Les héros 
de classe S sont convoqués et se réunissent au Q.G. de l'Association 
des héros, tandis que Saitama, le seul classe B, se tape l'incruste. Tout 
le monde est alors informé de la prédiction annoncée par la grande 
voyante Mme Ridma. La Terre court un grand danger !! Que va-t-il donc 

se passer ?! 
 
Manga (bande dessinée) 
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A silent voice . 6 / Yoshitoki Oima ; [trad. Géraldine Oudin] . -   Paris : 
Ki-oon, 2016. - 172 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
 
Cote : BD SIL 
 
Résumé : Rattrapé par son passé après une conversation avec Satoshi, 
Shoya voit son pire cauchemar se réaliser : ses nouveaux amis sont 
maintenant au courant de ce qu’il a fait en primaire, et la situation 
dégénère… Même si son monde s’est écroulé, l’adolescent essaie de 
faire comme si tout allait bien, mais Shoko n’est pas dupe. Persuadée 

que tout est de sa faute, la jeune fille tente alors de mettre fin à ses jours en se jetant 
dans le vide sous les yeux de Shoya ! 
 
Manga (bande dessinée) / handicap auditif / relation entre jeunes / vie scolaire / 
harcèlement moral 
 

 
Sword art online : Mother's Rosario. 002 / comic : Tsubasa Haduki, 
writer : Reki Kawahara ; character design : Abec ; [traduction : 
Nicolas Pujol] . -   Sucy-en-Brie : Ototo, 2016. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 18 
cm. - (Shonen) 
 
Cote : BD SWO 
 
Résumé : Asuna est sur le point de perdre son duel contre Yuuki, une 
mystérieuse guerrière surnommée Epée absolue, lorsque cette dernière 

vient lui proposer d'aider la guilde des Sleeping Knights, une troupe de six joueurs tous 
plus puissants les uns que les autres. L'objectif de ces guerriers : parvenir à terrasser un 
Boss de niveau, Asuna va-t-elle accepter cette étrange et dangereuse requête ? 
Deuxième volume de l'arc Mother's Rosario de la saga SAO ! 
 
Manga (bande dessinée) / jeu vidéo / réalité virtuelle 
 
 

Sword Art Online : Phantom Bullet. 003 / Story : Reki Kawahara, 
comic : Yamada Kôtarô ; Character design : abec . -   Sucy-en-Brie : 
Ototo, 2017. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
 
Cote : BD SWO 
 
Résumé : Kirito s'engouffre dans le VRMMO Gun Gale Online et 
participe au tournoi Bullet of Bullets afin de lever le voile sur le mystère 
entourant un mystérieux assassin du nom de Death Gun. Il rencontre 

durant la compétition un joueur ressemblant en tout point au profil de Death Gun, lui 
rappelant étrangement un survivant de SAO... Kirito ne parvient pas à oublier les actes 
qu'il a commis autrefois, mais retrouve petit à petit confiance en lui aux côtés de Sinon, 
une tireuse d'élite rencontrée dans le jeu. Après avoir passé les phases éliminatoires 
avec succès, Kirito et Sinon entament la finale du BoB dans le but de remporter le 
tournoi et découvrir celui qui se cache derrière le masque de Death Gun Phantom Bullet, 
version manga, troisième volume ! 
 
Manga (bande dessinée) / réalité virtuelle / jeu vidéo 
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Tokyo Ghoul . 2 / Sui Ishida ; trad. du japonais par Akiko Indei et 
Pierre Fernande . -   Grenoble : Glénat, 2013, réimpr. 2016. - 204 p. : ill. 
; 18 cm. - (Shonen) 
 
Cote : BD TOK 
 
Résumé : Ken Kaneki voit sa vie lentement basculer après avoir reçu 
des organes de Goule lors d'une transplantation. Ken tente d'apaiser ce 
conflit intérieur en travaillant à l'Antique, un café tenu par des Goules. 

Cependant, il est bientôt confronté aux inspecteurs de la brigade des Goules, 
surnommés "colombes". Ces ennemis mortels usent des moyens les plus retors afin de 
pourchasser sans répit ceux qu'ils ont pour mission d'éliminer ! 
 
Manga (bande dessinée) 
 
 

DVD-Vidéos 

Les animaux fantastiques / un film de David Yates ; d'après le 
monde des sorciers de J.K. Rowling . -   Burbank : Warner Bros 
Entertainement Inc., cop. 2017. - 1 DVD-Vidéo (129 min) : coul., PAL, 
zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F ANI 
 
Résumé : New York, 1926. Une force mystérieuse sème le chaos dans 
les rues, menaçant de révéler l'existence de la communauté des 

sorciers. Au même moment, Norbert Dragonneau débarque dans la ville au terme d'un 
périple à travers le monde : il a répertorié un bestiaire d'animaux fantastiques dont 
certains sont dissimulés dans sa valise. Mais quand Jacob Kowalski, Non-Maj' qui ne se 
doute de rien, libère accidentellement quelques-unes de ces créatures, ils vont devoir 
s'unir pour les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Ces héros improbables ne se 
doutent alors pas que leur mission les mènera à affronter les forces des ténèbres. 
 
Fantastique : genre / magie 
 
 

Le livre de la jungle / réal. par Jon Favreau ; scénario de Justin 
Marks . -   [Paris] : The Walt Disney Compagny France, cop. 2016. - 1 
DVD-Vidéo (101 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm. - (Disney DVD) 
 
Cote : F LIV 
 
Résumé : Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la 
jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu 
dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les 

cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. 
Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un 
voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et 
l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la 
voix séduisante et au regard hypnotique et le Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli 
à lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu. 
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Relation homme-animal 
 

 
William Shakespeare's Romeo + Juliet / dir. by Baz 
Luhrmann ; original score composed by Craig Armstrong, Marius De 
Vries, Nellee Hooper ; prod. by Gabriella Martinelli and Baz 
Luhrmann ; screenplay by Craig Pearce & Baz Luhrmann . -   [S.l.] : 
20th century-Fox home entertainment, cop. 2002. - 1 DVD-Vidéo (ca 
186 min.) : couleur, 16/9, PAL, Zone 2 ; 19 cm 
 
Cote : F ROM 
 

Résumé : A Verona Beach, Roméo aime Juliette. Juliette aime Roméo. A Verona Beach, 
leurs familles s'entretuent. La guerre des gangs fait rage. Sexy, violent, flamboyant, 
hallucinant, étourdissant, tragique, explosif. 
 
Adaptation d'œuvre artistique / Roméo et Juliette 
 
 


